
Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort - 4K 60Hz - Blanc - Adaptateur USB 3.1 Type-C 
vers Mini DP - La Version Mise à Jour est CDP2MDPEC

Nº de produit: CDP2MDP

Cet adaptateur USB Type-C vers Mini DisplayPort vous permet de sortir mini DisplayPort (mDP) vidéo 
et audio à partir du port USB Type-C de votre ordinateur portable ou autre appareil. Il fonctionne avec 
USB 3.1 ou Thunderbolt 3 Type-C les appareils qui laissent passer un signal vidéo mDP comme votre 
MacBook Pro, Chromebook ou iPad Pro 2018.

Cet adaptateur est doté d'un booster de signal vidéo unique qui amplifie le signal et assure des 
performances fiables, même avec des câbles de qualité inférieure. L'amplificateur augmente 
également la longueur maximale de câble DP prise en charge par rapport aux autres marques.

Harbrez les capacités vidéo qui sont intégrées à la connexion USB-C de votre ordinateur, en utilisant 
l'adaptateur pour offrir la qualité étonnante de l'UHD à votre écran 4K 60Hz.

Vous pouvez obtenir une résolution de sortie allant jusqu'à 3840 x 2160p à 60Hz, ce qui est parfait 
pour les tâches haute résolution telles que le visionnage de vidéos 4K. L'adaptateur vidéo USB-C est 
rétrocompatible avec les moniteurs ou écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire idéal pour les 
applications d'espace de travail.

Cet adaptateur vous permet d'utiliser le port USB Type-C polyvalent sur votre appareil portable. 
L'USB-C est un connecteur réversible, vous permettant de le brancher dans votre appareil dans 
n'importe quelle direction. L'adaptateur compatible Thunderbolt 3 fournit une connexion sans tracas à 
votre ordinateur Thunderbolt ou Mac basé sur Windows 3.

L'adaptateur compact USB-C vers mDP est léger et se glisse parfaitement dans le sac de votre 
ordinateur portable. Son design portable est idéal pour les applications BYOD (Bring Your Own Device) 
au bureau ou sur la route.

Le CDP2MDP est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique gratuite à vie.



Certifications, rapports et compatibilité

     

 

Applications

• Connectez votre ordinateur portable USB-C à un écran Mini DP au bureau

• Faites des présentations sur n'importe quel écran Mini DP de salle de conférence à partir de votre 
ordinateur portable

• Connectez un écran secondaire à votre ordinateur portable USB-C

Spécifications techniques

• RÉSOLUTION 4K 60HZ : Cet adaptateur USB C vers Mini DP permet de transmettre des vidéos UHD 
à votre écran 4K 60Hz, ce qui est parfait pour les tâches en haute résolution - Il est également 
rétrocompatible avec les moniteurs ou écrans 1080p

• CONNEXION FACILE : Le connecteur USB Type-C réversible de l'adaptateur USB-C vers mDP offre 
une connexion facile à votre PC TB3 sous Windows ou Mac - Il fonctionne avec les PC et les PC 
portables équipés de Thunderbolt 3 ou de DP Alt Mode sur USB-C

• QUALITÉ DE L'IMAGE : Cet adaptateur est doté d'un amplificateur de signal qui amplifie le signal et 
garantit des performances fiables, même avec des câbles de qualité inférieure - L'amplificateur 
augmente la longueur maximale du câble DP pris en charge

• DESIGN LÉGER : Cet adaptateur USB-C vers mDP est léger et se glisse parfaitement dans le sac de 
votre ordinateur portable - Sa conception est idéale pour les applications vidéo BYOD (Bring Your Own 
Device) au bureau

• MODÈLE AMÉLIORÉ : L'adaptateur USB C vers Mini DisplayPort CDP2MDPEC, également disponible, 
prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz UHD (3840x2160) et fournit un câble hôte de 30cm 
de long pour une portée étendue

Matériel

Politique de garantie 3 Years



Active or Passive 
Adapter

Passif

Entrée AV USB-C

Sortie AV Mini DisplayPort - 1.2

Prise en charge audio Oui

ID du chipset NXP - PTN5100

Pericom - PI3DPX1203

Performance

Maximum Cable 
Distance To Display

6.6 ft [2 m]

Video Revision DisplayPort 1.2

Résolutions 
numériques max.

4K (3840 x 2160) à 60 Hz

Résolutions prises en 
charge

1024 x 768

1280 x 720

1920 x 1080 @ 144hz

1920 x 1200

2560 x 1440

2560 x 1600

3840 x 2160 @ 60Hz

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

Connecteur(s)

Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode

1 - Mini-DisplayPort (20 broches)

Notes spéciales / 
Configuration

Configurations du 
système et du câblage

Votre appareil USB-C doit prendre en charge le 
DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner 



avec cet adaptateur

Cet adaptateur diffuse un signal Mini DisplayPort 
monomode et ne fonctionne pas avec des adaptateurs 
vidéo supplémentaires comme les adaptateurs Mini 
DisplayPort vers HDMI, Mini DisplayPort vers VGA ou 
Mini DisplayPort vers DVI

Cet adaptateur ne prendra pas en charge les écrans 
Thunderbolt

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

Caractéristiques 
physiques

Couleur Blanc

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 5.5 in [140 mm]

Longueur du produit 7.1 in [18.0 cm]

Largeur du produit 1.1 in [2.7 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.6 cm]

Poids du produit 0.8 oz [23.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.1 mm]

Poids brut 1.1 oz [31.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers Mini DisplayPort

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


